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WORD 2016 – INITIATION 

 Se familiariser à l'environnement Word
 Concevoir un document Word
 La correction du texte
 Mise en forme d'un document
 Les tabulations simples et points de suite
 Création d'un tableau
 Mettre en page un document et l'imprimer
 Mise en page élaborée
 Utiliser le mode plan
 Insérer et modifier des illustrations

EXCEL 2016 – INITIATION 

 Manipuler les classeurs
 Concevoir et mettre en forme des tableaux simples
 Mise en forme automatique des cellules
 Gérer les formules de calcul simples
 Mettre en page et impression de fichiers

POWERPOINT 2016 – INITIATION 

 Créer et modifier une présentation
 Insérer et modifier un graphique dans une présentation
 Insérer et modifier des organigrammes,
 Concevoir une présentation interactive
 Produire un diaporama

BUREAUTIQUE - INITIATION   

CERTIFICATION TOSA - CPF 237359 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Utiliser les fonctionnalités des logiciels pour produire des fichiers professionnels élaborés en 

optimisant leurs présentations. 

Améliorer son efficacité et sa rapidité 

PERSONNES CONCERNÉES 
Ce parcours est accessible à tout public 

PRÉ–REQUIS 
 A l’aise avec l’environnement Windows
 A l’aise avec les chiffres

DUREE 
6 jours – 38 heures 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Expositive
 Participative
 Expérientielle.

VALIDATION DES ACQUIS 
Tout au long du parcours de formation, les stagiaires 
sont évalués afin de mettre en place, si besoin, des 
actions correctives. Cette évaluation se caractérise 
par les exercices pratiques de l’utilisation du logiciel. 

LA CERTIFICATION TOSA 

Permet aux participants de mettre en avant une 
validation concrète de leurs acquis, et valoriser 
l’efficacité de l’utilisation du/des logiciel(s) vis à vis 
des recruteurs et employeurs. 

PRE-REQUIS TECHNIQUE 
Avoir une adresse mail valide 

DISPOSITIF DE SUIVI 
Feuille d’émargement par ½ journée et attestation de 
stage 

LIEU DE LA FORMATION 
31240 L’UNION 


